
Réunion Mairie d’Herblay / Capui – 25 novembre 2020 

 

Objet de la réunion : Le Capui a demandé à rencontrer Mr le Maire et les personnes en charge de la 
gestion des risques et nuisances générés par l’usine d’épuration des eaux du Siaap. 

 

Personnes présentes : 

Sébastien Dupont – François Roux, pour le Capui 

Philippe Rouleau – Brigitte Ivars – Emmanuelle Aubry – Jean-Charles Rambour – Morgane Brion – 
Oriane Simon – Vanessa Almansa, pour la Mairie d’Herblay 

 

Prévention des risques / information de la population : 

- PCS : La mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde d’Herblay va commencer. Un agent, 
ancien pompier, est en charge de ce sujet. Nous rediscuterons de cela dès que le chantier 
sera un peu plus avancé. 

- Information de la population (Article dans journal municipal, tracts, site internet…) : Nous 
évoquons le prospectus du Siaap qui a été remis à la ville à 6000 exemplaires seulement, et 
qui devait être distribué par les Mairies (pour nous ce point est important, car il symbolise le 
fait que beaucoup de gens ne connaissent pas le risque, et ne sauraient pas quoi faire en cas 
d’accident). 
Phillippe Rouleau explique qu’ils sont en train d’en refaire un, plus clair, plus direct, qui sera 
clairement identifié comme provenant de la Mairie, pour que la population y accorde plus 
d’importance. Celui-ci sera axé sur les bons réflexes. Nous demandons au Maire de nous 
l’envoyer pour que nous donnions notre avis. 

 

 

Alertes / outils d’information de la population en cas d’accident : 

- Sirène : les tests effectués ne sont pas concluants. Il n’y en a qu’une chez les pompiers. 
L’autre à la mairie ne fonctionne plus. Clairement la population herblaysienne concernée ne 
pourrait pas être alertée. Mr Rouleau annonce qu’une autre sirène va être mise en place, 
mais il précise qu’il souhaite que cela soit financé par le Siaap. Le Capui fait remarquer qu’il 
faut plus que 2 alarmes pour couvrir le territoire, et en demande davantage. Les plans fournis 
par le Siaap concernant la population à alerter semblent optimiste. Il en convient. 
Nous décidons de demander au Siaap une simulation d’accident avec des vents en direction 
d’Herblay plus importants pour appuyer cela. 
 

- Nous rappelons qu’il est indispensable de prévoir que le déclenchement des alarmes puisse 
être fait directement par le siaap en cas d’accident, comme à La Frette, pour accélérer la 
transmission de l’information (et éviter la chaine Le Siaap > la Mairie > les Pompiers > la 
population). Ce n’est pas le cas pour le moment à Herblay. 
 



- Systèmes d’alertes par SMS : Philippe Rouleau rappelle qu’il avait prévu cela dans son 
programme. On évoque différents systèmes. Le Capui explique que le système mis en place à 
la Frette (Illiwap) semble être clé en mains. Le Maire explique que cela va être budgété, et 
fait sur le 1er semestre 2021. 
AJOUT après la réunion : Suite à une question posée par un membre du CAPUI lors du 
Facebook live du Maire le 28 novembre, Philippe ROULEAU a annoncé que cette application 
serait installée d’ici la fin de l’année 2020. 
 

A propos de la communication du Siaap : 

Nous évoquons la communication défectueuse du Siaap, meilleure qu’auparavant vers les Mairies, 
mais peu efficace vers les associations, qui ne sont pas toujours informées. Le Maire propose de faire 
un courrier pour demander une meilleure information aux associations.  

 

Sur la Gouvernance, et le fait qu’aucun élu du 78 et du 95 ne soient représentés au Siaap : 

Nous expliquons l’initiative que nous avons lancée et notre projet de courrier commun Capui / Elus à 
destination de la ministre de la transition écologique. Philippe Rouleau dit qu’il est d’accord pour 
s’associer à ce courrier. 

 

Sur les nuisances olfactives : 

Nous revenons sur la dernière réunion du « Jury de nez » et le fait que le Siaap explique qu’une 
partie importante des mauvaises odeurs viendraient des canalisations (égouts) insuffisamment 
entretenues, et dont l’entretien est à la charge de la communauté de communes. La responsabilité 
est donc reportée sur les services de l’état. 

Le Maire dit qu’il va interpeler Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles et Président de la communauté 
d’agglomérations du Val Parisis sur ce sujet.  

Nota : Le Capui va faire de même, et interpellera également Jean-Christophe Poulet, Vice-Président 
délégué à l’environnement et au Développement durable. 


